Quelques commentaires de scientifiques et naturalistes
(Guadeloupe, Caraïbe, Amérique du nord , Amérique du sud, France, Réunion, …)

en lecture sur la pétition pour la protection de la Grive à pieds jaunes
sur www.change.org :

"I worked with several species, including Forest Thrushes on the island of Dominica for my
Ph.D. - it was my observation that this species is in need of conservation attention, and this
observation has been confirmed by biologists working throughout the islands of the eastern
Caribbean where this uniquely Caribbean bird faces many threats."
Leo Douglas, New York City, NY
Président de l’ONG Birds Caribbean
« I am signing this petition on behalf of American Bird Conservancy. We at ABC feel strongly that
hunting of the Forest Thrush in Guadeloupe should be against the law and that law should be
vigorously enforced. The Forest Thrush is globally Vulnerable to extinction with small and
dwindling populations on just three islands. Allowing hunting of such a species is unconscionable,
and resource managers in Guadeloupe and in France need to adopt management and conservation
strategies to protect and enhance Forest Thrush populations, not deplete them.
Thank you for the opportunity to comment. »
George E. Wallace, PhD
Vice President for Oceans and Islands
American Bird Conservancy
George Wallace, Warrenton, VA

« This is a threatened species and it is France's responsibility to ensure that it is legally
protected »
Ann Sutton, Mandeville, Jamaïque
Birds Caribbean

« this bird seriously needs to be protected,hunting of that rare bird should be ban. »
Bertrand Jno Baptiste, Roseau, Dominique
« Estas especies están en peligro y no se deben cazar. Deben de sacarse de la lista urgente. »
Jorge Brocca
Sociedad Ornitologica de la República Dominicana
Jorge Brocca, Santo domingo, République dominicaine

« Soy caribeño y amo la naturaleza. La desaparición de una especie provoca la
desaparición de otras. »
Pedro UREÑA RIB, Habana, Cuba

« Je signe parce que les arguments présentés par les initiateurs de cette pétition sont des
arguments scientifiquement valides. »
pierre YÉSOU, France

« Nous ne sommes pas anti chasse ! cet oiseau a besoin de notre respect et notre protection,
tous y compris nos 3000 amis chasseurs, afin de le garder vivant dans nos forêts. GB »
Gérard BERRY, Vieux-Fort, Guadeloupe

« la biodiversité de la Guadeloupe est déjà trop menacée . En plus cette grive est
magnifique. Autoriser la chasse d'un oiseau si rare est un crime contre le patrimoine de la
Guadeloupe Le Préfet croit -il sérieusement que les quotas de chasse de cette espèce vont-ils
être respectés. »
Henry PETITJEAN ROGET, Guadeloupe

« It is time that the French government recognized that too many birds are still under siege
from profligate, unregulated hunting »
Jon Greenlaw, Tampa, FL

« Songbirds should never be hunted, and deserve total protection so as to preserve
ecosystems for ourselves and our children. The decline and threat to this bird species from
hunting and other human activities is terrible, and needs correction. »

Thomas Sherry, New Orleans, LA
« Les îles des Antilles sont riches de leurs espèces endémiques. Sauvegarder ces espèces
qu'on ne trouve nulle part ailleurs est notre devoir. »
Olivier LORVELEC, France

« Ornithologue passionné, je me suis rendu en Guadeloupe pour chercher à y observer cette
espèce. J'ai pu constater sa rareté et à quel point il est indispensable de cesser d'autoriser
sa chasse, mais aussi de préserver ses conditions de vie, son habitat. »
Pierre CROUZIER, France
« Après le fiasco du Plan national d'action de l'iguane des Petites Antilles qui a coûté 1 million
d'euros et qui laisse l'espèce dans un état de conservation pire qu'il y a 5 ans, les millions engloutis
dans le projet de réintroduction du Lamentin, l'État français montre son incapacité à assurer la
conservation du patrimoine naturel malgré ses discours ! »

Michel BREUIL, France

« Chasser une espèce menacée et interdite à la consommation dans le croissant chlordéconé ? Si
c'est pas l'aberration du siècle ! Cette espèce au chant mélodieux est l'exemple même du riche
patrimoine naturel guadeloupéen. Quelle tristesse de voir que, même lorsque tous les voyants
rouges sont allumés, les chasseurs foncent tête baissée... Votre responsabilité est de préserver cette
espèce menacée et endémique de 3 îles Monsieur le Préfet ! »

Thibaut FOCH, Paris, France

« De par son endémisme restreint, cette espèce mérite d'être protégée, surtout que notre
survie ne dépend certainement pas de sa consommation. »

Frantz DELCROIX, Les Abymes, Guadeloupe

« Parce que cela fait bien 35 ans que ce combat a commencé ! »

Patricia HAUTCASTEL, Guadeloupe

« Je signe cette pétition pour aider à la protection de cette espèce mais aussi pour le respect
des évaluations de l'UICN »

Jean-François BERNARD, Guadeloupe

« Inconcevable d'autoriser une telle mesure. Quand est-ce que la France prendra
conscience des enjeux de conservation outre-mer? Le statut réglementaire du chat haret en
France en est un triste témoignage eu égard à l'état de conservation de la biodiversité dans
les DOM. »

Martin RIETHMULLER, La Réunion

« Please protect this beautiful Forest Thrush by outlawing killing it on Guadeloupe. Protect
the native wildlife of the island ... it is how to protect Guadeloupe's future. »

Melanie Wells, Greensboro, NC

« Guadeloupe and the French government needs to be more sensitive to environmental
issues, especially hunting. »

Ricardo Miller, Kingston, Jamaïque

